DILUANT TITAN MR

Code Produit: 059

Description
Mélange d'éthyl et méta xylènes. Diluant à évaporation rapide avec un grand pouvoir dissolvant.

Domaines d'Application
Pour diluer des peintures à séchage rapide (Oxiron Lisse et Martelé), à base de résines époxy, polyuréthane et au caoutchouc
chloré.

Données Techniques
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,86 - 0,87 Kg/l

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

25 ºC

Conditionnement

1 l et 250 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Il rend les peintures plus fluides très rapidement. Il faut l'utiliser avec modération.
Pour des peintures époxy ou polyuréthane, il agit comme dissolvant. On recommande de faire des test de comptabilité au
préalable.
Comme orientation d'utilisation, pour appliquer une laque au pistolet, on conseille une dilution à 15 – 20% de Diluant TITAN MR.
Pour des applications à la brosse ou au rouleau, on conseille 5 – 10%
Pour des peintures alkydes (glycéro), on peut utiliser ce diluant mais en des quantités petites, car il peut endommager les
couches de fond qui ne soient pas totalement sèches.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-11
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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